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PARTIE OI!'FIClELLE. - Nomination d'une commission d'enquête sur les actes du gouvernement du 4 septembre. - Arrètè nommant 18 citoyen Pia il la surveillance des chemins du fer.
-Avis aux majors ot aldes-mejora-« Gastion de
la dèlégation aux unances.c- Ordre concernant
les oavallers.s- Ouverture des portes de Paris' au
public.

A parti!' do demain 16 avril, il midi.
portes de Paris ri-après i"_rli'lllt!cs
ouvertes au public, (le six heures du
.ix heures du soir.
La circulation par les autres -: '''tes ,,~t
demeure interdite,
- ,
Aucun laissez-passel' ne sera donc 1'6clamé, ni aux gares de ,'hcmins de fer; ni aux
portes de Clichy. de la Chapelle, de Pantin,
de Romainville, de Viurenues, do Charenton, rl'Italie ct d'Orléans, am citoyens qui
ne saut pas compris daus la lirnits d'âze de
dix-neuf à quarante nus.
u~

A huit heures et demie, attaque violente
toute la ligne" Les Versaillais viennent à
-nt mètres de 11011'1' barricade (route de
haüllon) avec une mitrailleuse. Le J82° les
.ipousse par un feu nourri, qui a dù leur infliger des portes sérieuses, et les a forcés à 1
retraite.
Le W:3·, dans la tranchée (aile gauche ,
outient la barricade, Le feu dure une heure
L demie et s'arrêté.
inq fois de suite, l'attaque a été renouvelée du même côté, cinq fois elle a étè 1'epoussée malgré la pluie et le ven t ; l' action
s'a: .ëte avec le iour. L'artillerie a bien fait
OL devoir et mitraillé l'ennemi avec acharIl'

PA"RTIE NON OlfFICIELLE"- Rapport!' sur les
opérations militaires, - Béancede la Commune
de Paris, - Rapport rie la commission de
pchéances ; - projet de loi y relatif, - Rapport
du comité central d'artillerie, - Nouvelles
etraugères, - Appels rle l'Union républicaine et
,le l'Alhancc répuhlicaine aux électeurs de
Le délégué à la guerre prévient le public neruent.
Paris. - Faits divers, - Nécrologie. - Bourses. que toute réquisition fuite sans un ordre
Les fractions de bataillons présentes au
écrit et revêtu du timbre do la délégation de Iort.ont eu une attuude magniûque, La pillie

PARTIE OFFICIELLE
Paris, le f 5 avril , 874

La Commune de Paris,
Considérant qu'il est important de connaître les agissements de la dictature du 4 septembre, et en particulier les actes qui ont
amené la capitulation de Paris;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite de
la Révolution du 18 mars, une quantité de
Japiers; dépêches, etc" sont tomhés entre
es mains du peuple;
ne commission d'enquête est instituée,
ayant pour but de chercher tous les éléments
IJOUl' établir la part de responsabilité qui
incombe à chacun de ceux qui ont participé
aux actes du gouvernement du 4 septembre.
Le citoyen Casimir Bouis est nommé préident de cette commission d'enquête; il est
chargé d'organiser cette commission, et invité à procéder au plus tôt à la publlcdtion
des pièces les plus importantes.
.,.

f

Paris, le l-i avril 1871-

La

n'a pas al'rt}Lé leur feu, et il a fallu retenir les
hommes, qui voulaient se mettre à la poursuite de l'ennemi.
Le 86" bataillon a tenu Ù'UIlO façon §urprenante, après quatre nuits de trauchèer'Il a lité
outcuu par le 110·sur la droite .côté d'Issy),
Aujourd'hui, ces bataillons, fatigués,
mouillés, out besoin de repos. Il serait urgent de Caire relever les 86" et 1H3° qui, depuis huit jours, sont en marche et aux tranLes citoyens internes des hôpitaux gui de- chées.
ept heures du matin, tout est calme. Sept
ireraienr prêter leur concours, sont priés de
vouloir hien se faire inscrire h la commis- blessés au su-. sans gravité.
matin. les Versaillais ont ramassé leurs
ion médicale de l'hôter rle ville,
morts et blessés. Pal' un sentiment d'humanité qu'ils ne méritentguère, les bataillons do
tranchées ont cesse leur [cu. Mais les chouans,
papnt ainsi le tribut de la reconnaissance,
tireront sur nos tranchées, et le feu recommença avec tenacité jusqu'au jour.
.1 e vous prie, général. de faire constater
dans les rapports cruece il' est pus le fort d'Issy
qui est attaqué chaque jour, Depuis cinq
jours, des attaques sans nombre ont ét.é dirigées SUI' le fort do Vanves, Les troupes
placées sous mes ordres réclament ceue rectiflcation , j usto récompense des services
qu'elles ont rendus à lu. grande cause qu'elle
défendeut avec tant de courage et de dévouement.
la guerre est illégale.
En conséquence, il ne sera pas fait droit
aux réclamations qui seront présentées sans
l~ bon de réquisition.
La garde nationale est invitée à prêter
main forte pour arrêter tout individu qui
chercherait à faire J!):,; réquisitions san
mandat régulier.

Vanves, L5 avril 1871.
Le commanc{ant dll

Paris, le 15 avril 18il.

Commission exécutive:

G. TlUDO=-<, A. VJ::IntOREL, CH. DELESCLUZE,
A \'RIAL, E, \'AILLANT, f'ÈLIX PYAT, F, COUI\"
'lET

Instruction

fort,

LEURUX,

primaire.

COMMUNE

DE

PARIS

Les délégués ùes vingt municipalités de
Paris qUL ont besoin pour leurs arrondisseur la proposition de la commission de ments respectifs d'insiitutenrs et d'instituSéance dll /4 avril 187 J
services publics, de la commission de trayait trices laïques, peuvent s'adresser à la comt d'échange, de la commission des finance
mission d'enseignement, siégeant à l'hôtel
et de la commission des relations extérieures, de ville.
La Commission exécutive
pnESIDSXCE DO CITOYEN nILLIOflAY.
Les demandes d'emploi pour les écoles et
les salles d'asile communales continuent à
AnnÈTE"':
La séance E'~t, ouverte à a heure
Art. 1er• Le citoyen Paul Pia est chargé de être reçues au secrétariat de la commission,
Les citoyens Billioray, président, et J, Vallés,
,lssesseur, prennent place au burea.u,
la sUl'veillance et du contrôle des chemins de

AvanL qu'il soit donné lecture du procès·verbal,
le président fnit. part à. la Commune de la dépôche
ul\'ante:

rer.

Art. 2. Les compagnies de chemins de Cel'
~eront tenues do c61Ullluniql1er au citoyen
~a, à sa première réq_11isition, tous les liYl'es on dOüumenLs qu'il jugera à. propos l1e
consulter.
La Commission c.7;éctttive.

Le service du c011trôle et de la sUl'veillance des éhemins de fer remplacera provisoirement la direction générale des chemins
,le fer, En conséquence, les différentes comllagnies de chemins de Cer dC'YI'ont, à partir
de ce jour, adrosse!' au contrôleur général
des chemins de Cel' 'ministère des travaux
publics) toutes les allah'es qu'elles communiquaient ou soumetta,ient antérieurement
au ministre des travaux y,ublics et aux ingénieurs chargés du controle.

DÉLÉGAnON DE L,\ CmlMU~E DE P,\IUS AUX m,\\CE

Pa'r"is, le ,15 avril

1 87 f

15 a\Til, 7 heures du matill.

General Eudes au général Cluseret, ministre
de la glLe/Te, et à Commission exécutive"
Tout semble fini; la nuit a été terrible"La
bataille n'a pas cessé depuis dix hem'cs du
oir, C'esL le fort de Vanves qui a. supporté
l'attaque la plus viol('nte, Lçs royaliste<; ont
fait des perles énormes.
Ils sont l'8poussés SUl' toute la lignc. C'est
une victoire à inscrirc snI' le drapeau de la
Commune. Nos fédérés sont des héros; il
se sont battus comme des lions. Je vous demande dc les metlt'e tous à l'ordre du JOUI',
Mais nous devons une men Lionspéciale au
citoyen Ledrux, gouverneur du Cort de Vauves. Je vous adresserai un l'apport détaillé
quand tous les renseignements me serou t
parvenus.
Le général commandant les forts du. sud,
EUDES.

Certains cheCs de bataillon présen tent
parait-il, des notes de dépenses aux officierspayelU'S, et veulent obliger ceux-ci à les solder par des pl'élèvemellLs effectués SUl' les
sommes reversées pal' les sergents-major
des compagnies.'
'
Il est de nouveau rappelé aux chefs de bataillon que ces sommes doh'enL être immérliatementremises au Trésor par les officiel'spayeurs, qui en sonL responsables,
L'indemnité mensuelle de 100 franc!' par
hataillon, eL celle de 10 francs par compagnie, doivenL suffu'e pour couvrir tous le
frais.

RAPPORT
J5A\"nIL

ParIS, la !1 a.vril 18il.
VARLIN, JOURDE.

u secrétaire géniral,
eDOUARD MERLmux,

Remboursements
faits par les officierspayeurs du 29 mars au 13 avril 1871.
(Le détail pal' bataillon sera prochaineml;'nt publié
dans le Joumal oJïiciel,,)
29 mars
, , ',' , ,
t,43;:' fr. c,
30 "
,
3,172 50
31 """'"
5,038
"
10r avril.
" '..
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25
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12,061
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Total......
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35
25
ïO
35
»

50
»

25

107,806
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ORDRE
Pour éviter les !l.ccidents dans les rues de
Paris, l'ancien règlement SUl' les cavalierest remis en vigueur.
Il est défendu à. tout cavalier, eslafet.le
militaire ou civil, de cirClùel' au galop dan
les rues de Paris.
La garde nationale, la police civile et la.
lJoplÙaÜon sont chargées de l'exécution du
présent ordre et ~le l'arrestation des délinquants.
Le général commandaltl de place,
p, 0,: Le colone! chef d'état-major,
HENRY,

,ipprouvé :
Le délé!ltlP à la gUl!rl"e,
CLUSR1ŒT,

•

Montrouge, le 15 avril 1871.
Le colonel chef d'élaf,.lIwjor,
Le général
E.

(;()1l11llandant,
EUDES.

A. LA CBCILfA.
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Guerre à Commune. - Rapport militaire.
L'enne.mi a. attaqué à minuit 10 fort de Vanves
et. a. été repoussé.
une heure, tout est calme.
C!.USERET,

mulla propre ii. l'emplir 00. but. Si. au
dit-il, vous immobilisez le portefeuille pendant
trois ans, comme le propose le citoyen Tridon
vous arrivez fatalement à empêcher la reprise des
allaires: par contre, en créant un papiet pouvant
ètro mis en circulation il est clair que vous rêtublisssx les relations sociales.
Le citoyen Tridon croit son projet seul praticable pour concilier tom; les inlknH.s,
Le défaut du projet Jourde est la création de
coupures qui ne seront pas payées : du reste,
l'idee qu'il a présentée n'est que la' répétitinu (le
celle mise en pratique par le" ELa.t;;;·Unis d'Amérique lors de la guerre de sécession.
Le citoyen Beslay trouve il son projet l'rn-antage de remettre les eflets en circulation, et par
cela mëme d'amener une reprise forcée du travail,

Pour les endos très-difficiles

à avulr, son projet

permettra de conserver les blllets primitifs, tout en

mettant en mouvement le capital produit par ce
elïets.
La division des créances a ôté faite pour ménager les intérèts des petits et des gros commerçants, Pour les premiers, l'i'Jtérét de 3 0,0 a pour
but d'ajouter un avantage aux. billets mis en cirtion en assurant leur garantie"
Tout au contraire, pour les firos commerçants,
l'intèrèt de G % Il eu pour mobile oc les déterminer par cet appât il payer plus tèt,
Eu résumé, il croit son projet socialiste, et le
considère surtout comme le premier êchelon de la
liquidation sociale"
Le citoyen Jourde insiste sur les difûcultès,
sur les impossihilités même que présente le projet du citoyen Bsslav : toutes les valeurs mauvaises ;i l'heure présent!', les créances peu sùres ; le
commerce n'acceptera pas les coupures.
011 ne peut substituer à ce qui existe un régime
nouveau, qui n'est pas entouré des :;arnnties sociales qu'il doit avoir; si l'on veut raire pour le
commerce une loi crganique, il faut que d'autres
lois organiques précèdent, Aujourd'hui, ces bases

manquent.

(Juant au projet Trldon, il ne résoud rien; dans
trois ans tout sera en état,
Le citoyen Beslay êtablit que ce n'est point une
banque qu'il veut créer,
Le citoyen Parisel est d'avis qu'on ne peut
donner à un comptoir la spéculation des bons
billets qui restent. dans le commerce. Le projet du
citoyen Beslay ne s'applique pas à l'ensemble des
billets en circulation, ce projet est donc déïectUCUK.

Quant au projet Jourde, comment Ieia-t-on
pour l'imposer aux commerçants de la province
et. de l'êtranger? L'accepter serait compromettre
l'autorité de la commune.
Le projet Tridon, qui n'étrangle pas le débiteur,
lui parait le seul acceptable. Ce projet est socialiste, et il 0. de plus cet avantage qu'il permet de
maintenir l'acceptation de la loi.
'
Le citoyen Fortuné (Henri) attaque le projet
Jourde; il se déclare pour celui du citoyen Tridon,
qui donne satisfaction à l'attente publique, et fait
Luble rase de tout le vieux bagage de recors et
d'huissiers.
Le citoyen Allix appuie aussi le projet Trirlon,
qui laisse RUX intéressés la liberté des transactions; il fattrlrait seulement ajouter à ce projet
cet article additionnel: 1Un comptoir spécial sera
établi pal' la Commune pour faciliter entre les inL"'res~és les conventions 'lU trnnsactions;\ intervenir llour les règlements libres, •
Le citoyen Franckel reproche au projet Be:slay son impu issance ; ce projet vout -donner la vie
à LU! cadavre,
Le proJet .Jourde n'est point assez large; si 011
['tLccepte, il vomirait que l'on l'it panir lOi prp,mièrc
coupure du 15 avril i8n, Du reste, la question
I,'est point élucidée, l'orateur dcmallde le renvoi
lie la discussion à demain,
Les citoyens Jourde et Régère demanclent
aussi ce renvoi, qui est adopté par la Commune.
Le citoyen Arthur Arnould interpelle les membres de la commif'sion exécutive, pour sa.voir si le
délégués de la Ligue d'union répubhcaine des
droits de Paris, qui sont allé:;; à Versailles, sont
venus Jeur rendre compte des résultats de leur
voyage, et, dans ce cas, quelle réponse leur a été
faite.
u nom de la commission exécutive, le citoyen
Avrial répond que ces délégués SOUL en elIet venus; la commissiol1les a écoutés, mais .1 titre offi·
cieux seulement, et. ne leur a fait aucnne réponse,
ne voulant nullement engagC'l'la Commune.
Le cItoyen Vermorel, memhl'e de la commission exécutive, donne lecture d'un projet de loi
qui. !,eru aussi f'ltpprobation de la commission
de Justice,
(;e projet décrète que toute arrestation devra
immédiatement étre nOlifiée au délégué de la
Commune à la justice,
Les trois premiers articles de ce projet sont,
avec deux amennemenLs, acceptés, après une
discussion à laquellc prennent part les citoyen
Blanchet, Parisel,
Billioray, Amouroux,
Clémence, Grousset, Jourde, Champy, Le~
français, Geresme, Avrial, Protot, Assy,
Vallès,
n quatrième article, relatif à la lecture, à. chu.que séance de la Commune, d'un rapport fait par
le délégué à la justice sur les arrestat.ions ou perquisitions opérée::; la veiHe, est repoussé.
La séance est levée à six heures cinquante-cinq
minutes.

T,e procès-verbal de la séance du 13, lu par l'un
des secrétaires, est adopté, après quelques rectifications des cit.oyens Lefl"ançais, Ledroit, Vaillant
~ OsLyn,
L'ordre du jour appelle la suite de la dlScusslon
de~ échéances.
Le cit.oyen Lefrançais, au nom de la comml::;sion nommée à cet etreL, donne lecturl! de son rap
port, concluant au rejet des projeLs présentés par
les citovens Beslay et Triùon, et ;\ l'acceptatIOn.
de celui"du citoyen Jourde, légèrement amendé,
A,'ant l'ouverture de la discussion, le citoyen
Demay croit devoir signaler un point qui ltù pafaÎt avoir été oublié, celui concernant les eudoseurs.
Le citoyen Parisel, l'eprésel'l,tant Ill. minoriLé
de la commission, signale à la Commune les objections qui l'ont fait âül'érer d'avis de la majorité.
Il reproche au projet Jourde (le n'être pas conçu
dans un esprit assez large, en fa.vorisant trop les
créanciers au détriment des déhiteurs, dans l'impossibilité, d'après lui, de faire face aux échéances de trois mois en trois mois,
Pour la fixation des coupures à 1/So de Perret
'souscrit, il trouve cette mesure trop arbitraire et,
comme conséquence,· il prévoit le cas où les débiteurs, ne pouvant payer la première coupure, seront à. plus forte raison dans Jïmpossibilité de
ljure lÏlce aux autres échéallces.
1),> ("'\\me, la latitude lai~"ép :lU'\ créancier::; de
poûrsuhre le débiteur lui ~emble une mauvaise
mesure, en désaccord a"ec les allurps libérales de
la Commune"
us secrdlaires d6 la séance,
Enfin la créationlde coupures, qu'il considrr
ANT. AnNAuD, AllOUROUX.
comme tout à l'avantage des créanciPfs, venant
s'ajouter il. ces diverses cOl.\sidérations, l'a faiL différer de la majorité.
Pour lui, le projet Tridon est préférable si l'on ~'
HAPPORT
ajoute l'article 5 du projet Jourde, en ce sens qu'il
permettra. dé couper court aux spéculations iwpoDe la commission chargée d'cxal/tincr les (lisées par les huissiers et a\'oués,
vcrses propositions soumises à la Commune,
Le citoyen Theisz se déclare ptlrti~an du projet
Jourde, parce que la création de coupures lui
et 7'elativcs aux échèanclS des enets de comsemble une garo.ntie de remboursement.
nte/'ce restes en soun'rance. '
Le citO\'en Lefrançais, sur leti critiques préson(Lu il. la séance ùu 1 i a~ril 1871.)
tées par le citoyen Parisel, considérant le projet
comme n'étant pas asse? large el. lrop·arbitral((',
Membres de la commission dési9nés à la séance
répond qu'il a pMU pré~enter à la commission
tous les caractères de la juslice, et qu'il est si peu du t~ nnil 18il : les citoyens Cloment (Victor),
arbitraire, qu'il laisse la liberLé la plus entière aux. Lefrançais, Parisel, Theisz, Vermorel. ,
parties intéressées, pour toute;; Tes transactions
qu'eHes voudraient faire intervenir,
Citoyen
En ce qui coucerne l'appareil judiciaire, le proKOlls venons YOUS l'éndl'e compte de la
'et ne ~'oppose nuL.lementa la suppression de tous
{es fratS de poursUites.
mission dont '-OliS nous aviez c.hargés, et,
Pour le projet Tridon, la comnùssion ra re- après YOUS avoir exposé nos motüs, vous prépoussé parce qu'il revenait à dire:
enter la solution à laquelle la majorité de la
• Laissons les débiteurs et les créanciers s'ar- commission a cru devoir s'arrêter.
ranger comme ils l'entendront, J
ans re\'enir sur l'Ul'gence qu'il y a pOUl'
Le citoyen Billioray présente contre le projet
la Commuùe eL les intéressés de l'ésouw'e la
Jourde les deux objections suivantes:
10 Les coupures n'auront pas cours si YOUs ne
i tua lion périlleuse faite au commerce et. à.
rétablissez pa.s les endos, et il vous sera très-diffi- l'industrie en raison de la masse de valeur
ci~e de les rétablir;
commel'ciales restées en souffrance depuis la
20 La loi étant faite pour Paris, comment crée- déclaration de guerre Caite à la Prusse, nou"
rons-nou~ les rappvrts entre les créanciers de Pari" allons analyser LouL d'abord les dIvers proet ,t",; débit!'urs de la pro\,jnce, et vice versâ?
Le oitoyen Grousset, comme le citoyen Billio- jets soumis à. notre appréciation.
Celui ljui vient en p1'8mièrc ligne, à cause
rav, trouve qu'il sera impossihle de rétablir les
en'rlos; pour lui, le projet présente encore un autre rie son radÎl;alisme, est celui du cHow'll
mconvénient, c'est qu'il n'est pas assez général 'fl'idol1,
'
pour que personne ne puisse se soustraire à son
e
projet
consiste
à
interdh'e
toutes
pOUl'exécut.ion.
uiLes en remboursement des, valeUl's échues
Le projet du cUoyen Beslay lui semble au contraire remplir ce but/en reDlplarant purement et pendant ll'Ors annees, à partir de la promulsimplement. les e[ets actuellement en circulation gation du décret, et à stipuler au bénéfice du
par des billets nationaux ou communaux émanant détenLeur actuel tin intérêt de 2 0/0, jusqu'à
d'une banque spéciale,
parfrut payement.
Cette idée avait l'avanLage de mettre immédiaCe projet, tout en favaur ùu débiteur, galement en circulation cette énorme ,'aleur, qnidorl'an tirait celui-ci de toutes pOUl'sultes, Lout
mirait pendant trois années,
Il lui taissaut la latitude, dans l'iIlLéJ'êt de
Il désirerait donc connaitrE' les motifs qui ont
on crédit fuLm, de prendre ~els ru:ranged~lermiué la commission à la repousser l'Il prinCille.
ments qu'il llli plairait avec son créancier
Le citoyen Jourde,auleur du projet adOpté par pOUl' abréger le délai que lui accorderait le
la comml~sion, répond aux cl'it.iques présent.ées décret.
par les différents orateur~, qu'il s'e~t surtout
Le second pr~iet, présenté par le citoyen
préoccupé du rétablissement do la circulation et
,Jourde, conSIste à conyerLir le tit.re en soufdes transactions commerciales.
La. création de conpure~ lui a st'mblé une ga- 1 fl'ance en une valeUl' nouvelle e~ égale,repl'é-

,l
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entée par huit coupures échéant cie trois
mois eu trois mois.
Le titre primitif. avec toutes ses garantie
d'endos, resterait d'ailleurs entre les mains
du porteur actuel, et les coupures, qui n'on
éraient que la représentation. par duplicata,
devraient mentionner lem origine.
Le non-payement de chaque coupure à son
échéance entraînera de plein droit pour le
porteur la faculté de poursui vre le tireur, mais
iulcmeut pIJUI' le montant de la coupure
chue.
Le troisième projet tille nous avons eu à
examine l' est celui du citoyen Beslay. Ce
projet, semblable, dans son économie générale, à celui dl! citoyen Jourde. porte de plus
création d un comptoir spécial qui, sous le
titro de Comptoir commercial de üqiüdation;
et subventionné parla Communcpour une valeur représentant le cinquantième delasomme
totale. des effets en soutïrance, centraliserait
les opérations de recouvrement de ces effets,
dont il deviendrait seul détenteur au moyen
des coupures nouvelles, qu'il remettrait on
èchauge aux porteurs actuels.
Le caractère gén . . ral des projets Jourde,
Beslay, comme aussi de la plupart de ceux
présentés par Iii voie de la presse, consiste en
ce que leurs auteurs sont tous pénétrés de
l'idée qu'il ne suffit pas de garantir l'existence
commerciale des débiteurs eu les soustrayant
à des poursuites trop rigoureuses et trop prématurées, mais qu'il y ft lieu surtout, dan:
un intérêt de crédit général et de reprise des
affaires, de redonner aux valeurs en soufIrauce, à l'aide de coupures de renouvellement, un nouveau mouvemeut circulatoire.
ails admettre qu'il soit absolument possible d'arriver à Ull tel résultat, la majonté de
votre commission, se ralliant surtout à. la
pensée qu'il est nécessaire de .stimuler le débiteur, et ... dans l'intérêt même de son crédit,
de l'inciter à de continuels efforts pour arriver à l'extinction de sa dette, a, pour
ces raisons, rejeté tout d'abord le projet du
citoyen Tridon.
Ce projet, en effet, ajournant pour un temps
déterminé toutes poursuites contre le débiteur en retard, cet ajournement ne mt-il
même que d'une année (Je projet le porte il
trois), ce projet, pensons-nous, a le tort grave
de laisser le débiteur dans une sècurité qui
lui pourrait devenir fatale au point de vue et
de son crédit ultérieur, et de son honorabilité commerciale, en même temps qu'il méonnait trop les droits et les besoins du créancier, qu'il laisse de plus sans aucune garantie contre le mauvais vouloir ou même la
l't'aude du débiteur, Or, il ne faut pas perdre
de vue que la question des eûets de commerce
ne peut en aucune façon être comparée à celle
des loyers, confusion dans laquelle tombe le
projet Tridon.
Les droits du créancier, porteur d'eflets cn
SOuID:rulce, sont en somme aussi sacrés lille
ceux de son débiteur. li ya eu livmison de
man:handises, de proùuits quelconf(qes ou
d'espèces, Il y a donc perte réelle en cas de
1l0U-l:la~ t:llieHL ùe la. valeur en souff"I'ance,
talldis que le loyer impayé n'a poUl' ell'et,
quant au propriétaire, que d'in Lerrompre ,
pour ce dernier, le payement de son revenu;
le capital lui l'este,
Quant au projet du citoyen Beslay, nous
avons dù le rejeter, en ce qu'il compromettrait les intérêts de la Commune, qui devienw'ait, - graLuitemeut eu somme, - garante
pour Ulle part rruelcollliue de la valeur totale
des effets en souffrance.
. Cetle garantie dernalldée il la Commune,
outre qu'elle n'est point légitiméc dans l'espèce, aurait de llius un caractère quasi-immoral, en ce qu elle viendrait en aide à un
grand nombre d'opérations véreuses, ayant
deptùs longtemps chargé la place d'une quantité considérable de valelus de complaisance dont, contre toule justice, le contribuable deviendrait ainsi l'endosseur respouable dans une limite quelconque.
En présence de ces considérations, la majorité de votre commission s'est ralliée au
projet Jourde, qu'elle a seulement amendé
sur doux points de détail: d'abord en reportant au t5 juilletpl'ochain, an lieu du 15 avril,
le point de départ du délai de deux ans accordé au parfait payement des effets en"souffrance; enfin en mentionnant que lesditos
valeurs ne sero~t productives d'aucull iIltérêt.
ons avons en conséquence, citoyon .. ,
l'hOllnem de proposer il votre adoption l
projet de décret ci-après:
Considérant que, tout en l'econnaissantaux
intéressés le w'oit absolu de régler au mieux
de leurs intérêts l'éciproques les diverses
questions de crédit que soulève la siLuaLion
industrielle et commerciale résultant des prorogatiolls successives d'échéances des ellet
de commerce, il importe pourtant au crédit
public et à la reprise des affaires de déterminer dans quelles limites s'exerceront les
ill'anLies mutuelles dll déhiteur et du cl'éaucier,
La Commune décrète :
Art. le'. Le remboursement des dettes de
toute nutUl'e souscrites jusqu'à. cejOUl' et portant échéance: billets à ordre, mandats, lettres de change, factUl'es réglées, dettes concordatair.es, etc., sera etlectué dans un délai
de deux années, à partir du 15 juillet prochain, et sans que ces dettes puissent être
chargées d'aucun intéi'êt.
Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en huit coupures égales, payables pal'
trimestre, à partIT de la date ci-dessus indiquée.
Art. J. Les porteurs des créances ci-dessus
>uoneées pourront, en conservant les tiLre
prunitif:i, poUl'suiVl'ele l'cmbom'sement desdites créances par voie de manda.l.s, traite
ou lettres de change, mentionnant la nature
et la ~arantie de la dette, confol'mément à
l'article 2.
rt. 4. Les pOUl'suites,en cas de non-acce-ptalion ou de non-payement, s'exerceront SUivant lf's règles usitées en pareil cas, et selllemeul SUl' la coupure qui y donnera lieu.
Art. 5. Tout débiteUl' qui, profitant des délais accordés pal' le présent décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné·ou anéanti
011 acLif en fraude des droits de SOIl créancier, sera considéré, s'il est commerçant,
comme c:oupablcde banqueroute frauduleuse,
et, s'il n'est pas commerçant, comme cou{lable d'escroquerie. Il pourra être' poursUlvi
comme tel, soiL par son créancier, soit pal' le
ministère public.

nB sont pal
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rendu

PROJET DE J~OI SUn. LE,S ÉCHÉANCE
Projet Jourd

La Commune décrète:
Art, J"'. Le remboursement des dettes de
toute nature souscrites jusqu'à. ce jour et
ortan ~ échéance, ·billets à ordre, mandats,
ettres de change, Iactures réglées, dettes
concordataires, etc., sera effectué dans un
délai de deux années à partir du 1;:; .i uiUet
prochain, et sans que ces dettes portent; intérêt.
Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en huit coupures Males, payables pal'
trimestre, à partir de la nième date,
Art, 3. Les porteurs des créances ci-dessus
énoncées pourront, en conservant les titre
primitifs, opérer le recouvrement desdite:
créances pat' voie de mandats, traites ou lettres de change mentionnant la nature de la.
dette et de la garantie, conformément à l'article 2.
Art. 4. Les poursuites, en cas de non-acce.{ltatiou ou de non-J?ayement, s'exerceront
suivant les règles usitées en pareil cas, et
seulement SlU' la coupure qui y donnera lieu.
AI't. 5. Tout débiteur qui, profitant des délais accordés pal' le présent décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti
son actif en fraude des droits de SOIl créancier, sera considéré, s'il est commerçant,
comme coupable de banqueroute Irauduleuse,
et, s'il n'est pas commerçant, comme coupable d'escroquerie. il pourra être poursnivi
comme lei, soit par son créancier, soit par
le ministère public. L'effet du présent arti(de ne sera pas applicable à. la disparition 011
à l'anéantissement d'un actif par suite de
circonstances produites par la guerre.

E

(Le projet du citoyen Cb. Beslay a paru dans
le no 101, du mercredi 12 avril.)

COMITÉ CENTRAL D'ARTILLERIE DE LA SEINE
RAPPORT A LA

COMiIlO:>iE

DE PARr

10 germinal an 79,

Citoyons ,
Dans la grande Révolution 'lui vient de s'accomplir, l'artillerie. a joué un. rôle fl',:e vous n'avez pas
méconnu, quoique bien imparfaitement organisée
encore, Elle a encore une bien belle mission il
remplir, celle de sauvegarder L'œuvre de ta Révolution,
t
Créé dans co hut et hien pénétra de l'tm~ortance de cette mission, le Couiité ceutrul d'artillerie, sans ressource aUCUIl!', grâce à son énergie et
à ses aptitudes divcrses, est al'rivé à. des résultats
qui, vu Je point de départ, sont immense~,
Par suite~e la honteuse capitulation ùe Pari •.
de t'ineptie et de la trahison ue l'Âssemblée nu.:
liOlule, complétant l'inmme marché passé avec la
Pl'llSlie, l'arhllerie auxiliaire ,1.. été licenciée, Pa r
suite encore de la défection à la cause démocl'atique pal' les chefs supérieurs ùe l'ancienne légion
de 1;1 rLilterie de la garde nationale, celle-ci e,st
tombée dans une impuissance ahsolue et un désarroi complet,
Mais le peuple, toujours vigilant. et jaloux de la.
souveraineté qu'il a ~u coo9uérir, a vu qu'il y
avait là un danger auquel il [allait échapper rapIdement.
'
ussi, pendant que la garde nationale serrait
ses ran~s ct donnait naissance au Comité central,
les artilteurs de toutes les batteries auxiliaires etde
la garde nationale se sont mis sous le même drapeau, et ont nommé leurs délégués chargés d'organiser l'artillerie de la Seine.
Ces délégués forment le Comité central d'artillerie. Les travaux de ce comité sont multiples et se
divisent en quatre ~ections princJpales :
Première section, - Orb'3.ni~ation et fusion des
deux corps u'artillerie, formaLion par légion d'arrondissement et par batterie.
[Jeuxième section, - Recherche du matériel, ca·
nons, obusiers, mitra.illeuses, munitions de guerre
de toute espèce, groupement et classement de ces
divers engins;
, Tro'isiiJllte section. - Organisation des ateliers
de confection tle munHions d'a.rtillerie.
Quatrième seclion. - Réparation et éLude do
plans de défense extérieure et intérieure, de concert'avec la commission militaire de la Commune.
TRAVAUX DE LA PRE~rIÊRE SECTION

L'organisation par légion d'arrondissement est.
presque achevée. Quat.orze an'ondissements ont
termlllé leur controle et Jormé leurs cadres; les
autres sont en voie, de formaLion et. seront au
complet le le. avril.
Le contin~ent des adhérents s'élève aujourd'hui au chUrre de 3,500 hommes"
La fusion de l'al'tiUerie aux.iliaire avec les adhrrents au comité central sortant de J'artillerie da la
garde nationale est un fait accompli"
Pour amener ceLte fusion à bonne fin, il a fallu
épurf'r les deux corps et ne conserver que les élémpnts républicains.
Pour l'artillerie auxiliaire, la chose était facile;
dissoute et licenciée, il n'y a eu qu1à choisir II!
hommes et les renvoyer chaCULl dans :son arrondissemen t respecti f.
L'artillerie de la gal'de nationale, dite légion
chœlcher, n'est p,c; dans le méme cas.
Faisant J)arlie ùe la garde nationale, elle est restéearmée. Oomposée d'bommes d'arrondissements
divers, il a faUu, après l~ avoir passés au criblEl,
incorporer chacun des adhérents au Comité central dans son arrondissement.
Mais néanmoins la légion existe encoce, eL les
élément.s mauvais et danflereux y sont restés.
Aussi le Comité cent.ral de 1 artillerie de la Seine,
considérant:
Qu'il est seul organisé suivant J'esprit de la fédération de La garde nationale;
Qu'il est seul reconnu par le Comité central;
Que la légion Schœlcher entrave ses travaux et
donne un appui à la réact.ion;
Vu les armes, les munitions et les Gnances don
elle dispose encore,
Demande:
Un décret de dissolution de III légion Schœlcher, avec ordre de remettre au Comité central
d'artillerie armes, munitions et finances.
DEUXIEME SECTION

Pour la recherche et le classement du matériel,
pièces et munitions, une commission d'armement
a été nommée"
Cette commission fait une enquète sévère sur
les pièces, les munitions et les poudres répartie
dans les parcs et poudrières des divers arrondissements, dan!> les ateliers civils de construction
et dans les casernes,
.
Elle a requis et rassemblé une quantité consid",rabLe de poudres et de projectiles, approvisionnu
res pièces de l'hOtel ùe vùle, où le jour de l'installation du comité d'artillerie il n'y avait pa~ ùe quoi
tirer un seul coup ùe canon"
Elle a armé à nouveau un grand nombre d)artiLleurs auxiliaires avec des armes requises au lort
de Vince.Dnes. Ces hommes, avec les adhl'renls
de la légion Schœlcher, ont fait et continuent à
faire un service régulier à l'bOtel de ville et am;:
dilJérenl.S parcs au pouvoir du Comité, eL à l'ar~
senal.
Le Comité central d'artillerie de l~ Seine1

•

Considéraut :
QU'li est· urgent d'armer et d'équiper tous les
artilleurs incorporés,
Demande :
Un ,1.écret qui orûonne à tout détenteur et fabricant d'armes, de munitions, do matériel et d'efIota d'équipement pour l'artillerie. de les mettre à
jJ. disposition du Comité central d'artilleri

TROISIÈ~lE SECTION.
;ne commission lIe fabricatiun, composée d'un
mgénieur, d'un artificier chef et d'un ouvrier d'ureual, a .commeucè l'inspection des divers atelier
-t fabriques ùe munitions,
Cp-He commission a commencé son travail par
•. Iontrouge ; le Comité attend son rapport.
La Comité central d'artillerie,
Considérant :
l~u'il ne peut se séparer des ateliers de fabricauou ~le ses munitions, et qu'il doi; en avoir la direction,
Demande.
Un décret do miso en possession et direction de
ces divers ateliers.

reconnaitrons
jamais que comme dlnfo"tunés
citoyens, arrachés vtolcmmenr ail sein de leur
mère!
On veut adjoindre il. l'Allemagne les canton
allemands de la Sui se Pt les provinces allemundes de l'Autriche eL de ln Rus~ie, corume Ei le
grand nombre des malheureux. dans cette grande
putrie allemande n'était pas encore assez grand 1
Mais que hl Russie ne craigne rien, Bisrnark no
'attaque pas à elle. Les loups ne s'entre-dévorent
pas! »

ÉTATS-UNIS

Les diltôrends depuis si longtemps pendants entre tes Etats-Unis CL l'Angleterre sont sur le point
d'être aplanis. La grand a commission mixte chargée de les exnminer ct de prépare l' les bases d'un
accommodement serait arrivée il. une entent!', Se
propositions,
qui ne sont pns encore Iormulôes
d'une manière déûnitive, pourraient peut-être encore être soumises au ~6n3.t américain avant l'ajournement prochain du congrès. Dans le cas con
QUATIUJillE SECTIO
traire, le président Grant convoquerait le sénat
En prévision des événements qui auraient pu en session extraordinaire pour les sanctionn
arriver et vu l'urgence, le Comité central d'artille- La chambre des représentants
a votè au,
rie a fait une inspectlou des forts et fortification
lie la l'ive gauche pour pouvoir au besoin parer à jeurd'hui, par une majorité de IH voix contre ·\6,
l'adoption du bill d'amnistie générale, levant touune attaque de cc coté;
tes les interdictions politiques prononcées contre
11 connaît J'état des lieux du plateau de Obütillon, des Iorts rmvironnants, et, d'un autre coté, il tous ceux qui avaient pris part à la rébellion, à
a \ isitê les bastions 2\, 22, 23 et 24 du coté nord; l'excopüon des anciens membres du congrès des
il demande à la commission militaire de la Com- EtaLs-Unis, les officiers de l'armée et do la marine, et tous ceux. des membres de conveurion
mune de. s'entendre avec elle au sujet de l'armeayant voté et signé les ordonnances relatives il la
ment de ces divers points.
sécession, Tous les votes nègatifs ont été exprimé
1,0 ClJmité central d'artillerie,
par les républicains,
Conaldèrant :
l"uur continuer et étendre l'étude des moyens
de rléfense,
Demande:
D'étrc mis en possession des archives de l'exBSPAGN:m
êtae-major de l'artillerie de l'armée, ct do celles
ùe l'état-major de la légion Scherlcher.
CHoyens membres de lil Commune,
Le Comité central d',trtiUerie de la garde natlona.le do la Seine, qui a prilll'initiative
de ces travaux alors que tout était désorganisé, veut continuer son eruvre.
Confiant en votre patriotisme, il espère que son
rappo rt Sel'll, accueiUi fa vorablemen t, qu'il sera fait
drOIt il ses jU~les demandes, et par suite à. la con~écration du Comité central d'artillerie de ra garde
nationalo rio la Seine, par un décret.
live III Commune de Paris!
ive la République démocratiquo et sociale 1
Approuvé:

Lâ. Commission ext!cutiVll

:

E. VAILLANT, G. TruOON, FÉLIX prAT.

- La commission militaire pour lu défeme d
li. terminé, depuis quelque:! jours, lion I)hm
do rOrtifications, qui consiste à. entourer Rome, à
la. distance de 5,UOO mètres, d'une chaine de ~3
Corts reliél;, par deschomins couverts l'tHeu croisé,
entre pux par une citadelle à. la Oime du )!onle
'Mario
La situation de ces forts à une tone distance a
pour objet d'El no pas permettre un bombardement
de la éaj)itale. 14 autres forls à construire uvee
des terrassement!> figurent en deuxième Ii~ne, ù.la
distance do 2 à 3,000 mètres des murailles.

Home

- IlOsscl'uatol'c 1'omano, organe du Yaticao, ne
1\. B. Le Comité ,~entrl\l d'artillerie raiL remarpas que le capricieux ct arbitraire despotisme
quer que ce rapport a été présenté ù la Commune cloute
par le gouvernement itlilien vis·à-vis d
le 3l marli 18ïl, par le citoyen Cluseret, et que manifesté
Rome, ne peut, en aucune manièro. Nre agrM par
pnr suit.c de J'A.pprobationde la commission exé- la
ct, à ~on a"ls, les grandes puissancutive de La Corumune, les demandes contenues cesdiplomatie,
européennes n'ont pas encore dit Leuf dr>r!t:t:r
dans ce rapport ont force de décret.
IllOt à. ce sujet.

ÉGYPTE

NOUVELLES lITRANGÈRES

~e k.hédi\'~ al'épondu par un reru~ à hl. ùemande
lUI aYMt ét(, f(litr ]laI' le gouvernement de
l,onl!.',~llllinoplej dl! lui r("mettre certains forts et
COsernel! ôlaLlis SUI' les ùord" de hl mer Rouge,
l)our V logt"r les garnisons turque~ du littoral dl!
cotle mer. Le khédh'o aurai!. donné l'ordre de placer dos tol'pill~~ le Ion:.: des c6tf'S d'Alexundrie et
de f'ul'L-Sa,(d

9,UI

ALLElI'tAGNE

Dans un meeting tenu il Ul'esde, un ré[Jubll"I~"ll

saxon ,\ prll'!louc" ]t.;; pnrol('s ~lIivan~I'~. n:~ milil'u
des 'ajJplll,lltli!'~emrnl.:;do l'n~~t1UllJL\ic, 'L .IIlr'lli,',
tlof',erliu, lrs IcprollaÎ~ dnni ~Oll mlml'ro d'hj(lt
• .Te J,.,otl'~t(!tuut d'abord, ,\u I\ûm llr U)\)ll 'purLI.
• uutre l'annC""iun 110 l' ..\J\'acc c't nl' la T ;()rralne, CL
omt1·c le>' prinCipes ;UllHlél11(1~l':\1 irl\ll'S {'mi" il cc
uj,-t pou' !ni; htHùml"s ql11 sl1uil\el1L f:e nom de 116GLETER.Bh
lll(ll'I·ale"
dont, ils Il'0111 l~;~l> hOllt!' rI" s::IIl'uhl,,<,
Il ]leut, s'ullnexer viulrmmelH d(l" t:iuULOnS,
\'ous avons nnnonr.{', d ap"t\s le r.ltlbe,
Lnn11131" non de~ êt;ros C1\ji ont. une' 1\)f'\~11 I1UIII<\II1f'; si
IIUU~ ,lY()n~ itlinex(' ~u Rch.j"~\,,il)-Ilolsteill,
c'ost 11i,.,:-, qUI' l~:s U\l\TIr\rI'S rmployép,; dans Ips; {il;iquI'. \l'~ hl'l>itaIlL~ llt~ ces tlu~h(>; nnl COUJlJli~ la out- tUte~ de kilkeald\', au noulbre .l'ell,irol1 IIUU, s'ét{\iCuL mi~('s eu 71'è\l> :1 propos d'une aur;OlcntaIt~t>, dl' ,lcm"udcr ;t ~"llll1('~er
;i, !Ions
tiuo de salaires qu'l'III"l' .Iemn.nnuier,.. Lo mèm(\
Le:' .\ ttt'illamb "t les Lormills, 'ijll IWl\~ (011- journal
dit. dans ~on 11l1ll)(;ro IIl1ll, Clue le trtnail
11:J.ii'::ent UUI'llX que lIUliS Ilfl CUltllili~~UIl" 1('$ ha.l,Î
(\ Né frflris pal' ('Illes à ln. cnnditloll ([ue ,,'-'!,onsa Ct
..Ln!s .Ies .llldl(>:; de 1'[0;11.11', et '1111 Il'0111 J,un tlS,
1~1lI' dem:u\do serait faite dan:s la journé~ de JPulli,
P.UX, C001111P Ct'.UX-CI, CU lt:le phtindn'
d'lIll JUll;),
II \'llUI\;~lt !-'ib de 11 1) li:>. On lf'~ UllneXNi\,
Eh bll'n, fauto de quui ln !:Cl'è\c ~ui\'J'aiL son cour:;ju~qll'll cc
quo j u:;LiclJ leur ~I)it faiL
~iloIlt PI"" poIll' eux, LanL pi'l :::lHtuuL [10 li 1 IIOUS
KO"]!; !lutres, d-élll(lCI'(ltv~ ~ociitlisce>" nou~ ne les

"e

ciel ~n renseignement que nous cr.o)'on
quelque Illt6n\t pour les nombreux Parisieus ql
ont des lettres en soullranco.
'fous les plis adressés à Paris ont été dirig'
sur Versailles. Ils y encombrent une galerie li 1
chûteau dite des Batailles, à laquelle on parvier r
llnr la cour Iles Princes.
C'est là qu'il faut s'adresser pour réclamer SI:'''
lettres, une fois que l'on a obtenu l'autori~t\tioll
du directeur génèral des postes.

ID:

r~t:\

Dans la matinée du 9 avril, 10 citoyen FéJ'i1oqut'.
ex-marin, nouvellement incorporé dans la 4· cornpagaie de marche du 76., pointait avec sucees, à t..'l
Porte-Maillot, une pièce contre les batterie" t'nuI'
mies établies rond-point de Neuilly, lorsqu'il hlr,
frappé d'une façon si malheureuse
que ses iote~tins s'êcliappaicnt d'une horrible blessure à l'alldomen. Il a été transporté à l'hôpital Beaujon d:lll •
un état désespéré.
Un peu plus tard, 10 citoyen Viat, capitaiue
adjudant-màjor audit bataillon, allait faire procèùer la distribution d'un fourgon de mumuons
qu'il venait d'amener, lorsqu'il fut atteint à I:~
jambe gauche par un projectile, ce qui n'ernpëcb.i
pas cet officier de continuer son service pendan,
\ lngt heures encore, malgré l'enûure consldérl\hlr~
du pied et de la jambe; c'est le commandant IUImême qui le fit ramoner chez lui dans une vol-

pa, l'Gilioli Ilcpublicaitu: GtlZlrale, dans
du U a vril 1 Sî 1.

à

ALLIANCE

RËPUBLICAINE

AU PEUPLE DE PAruS

Citoyen",
ture
êtes appelés il un \ott! ~,()JE'pfémentajr .
ion" communales.
1
~:; circonstances ~ole.nnéll~ que nous tr;i·
Fédérat10n artistique_
versons, il n'ê:it permls il personne de déserter ~e
devoirs de citoyen, pas plus qtJ'i1 n'est permis ~~
oldat de d~!crLcr pendant le combat le poete qu Il
TOlla les auteurs, compo~lteur:;, artistes dramaa choisi.
Pari" ,'1\ présenter le spectacle inouï d'une po- crqnes et lyriques, présents ii. Paris, sont sèrieupulation entière debout, les armes à la maitl, com- ement invités à se réunir, le dimtmch8 i 6 avril
baWUlt h;'roiquement pour la revendication de ses 1871, ù deux heures prêcises, à la salle de l'Alcaliberlé:; COlllmunales eL se livrant, au milieu do la zar, 10, Faubour~Poissonnière,
La réunion des membres convoqués a pour hut
lutte, a,'cc le calme et la maturité de la force, à
d'arrèler la formation déliniti\'e ùe la. fédération
l'exercice légal de ces mèmes droits pour lesquel
arlistique
elle combat.
Uitoyens, la Révolution du 18 mars e~t ulle régénération, c'est une ère nouvelle; nommez des
hommes nouveaux, Nos élus sauront que, en
môme temps qu'ils doÏ\'ent apporter li. la Commune
NÉCROLOGIE
le plus dévoué et le plus énergique concour~, ,tOUS
ne leur permettez, quelque lourde 'fue soit la Lùche et quelque lourde que soit la responsabilité, ni
los défaillances, ni les désertions dont certains
Les journaux ùu Londres du Il annoncent ra
ont ùonné l'exemvle coupable.
mort de.M. ,John Dalsir Chatterton, harpisle l't
Vous aurl'z ain~i a.ssuré le mainlil'll cl 1.1 ~llU"I'- ,::'I;"bre professellL' il t'académie royale de musi qUI'
garde dt' la Hépublique et de la CmnmUlll'
tIn Londrcs~
\The la République une et indivisihle'
Yi\'e la Commune
.u1·' ___!!!
Paris, le 1S avril 1871.
1 .
IndustrIe et Commeroe
L' ,Will/tC6 r"J.lubllt't
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DIVERS

!',mlplo, 2, Gros et détail à. des }Jrix exceptionnei
L'01t

lIier. samedi, à 3 beures ~O minutes de l'après-midi, au milieu ll'une nu ée de grclons tlui
blanchissaient les rues, le fluide éLectrique est
tombé boulevard SainL-Michel, sur la maison
portant le no 113.
On n'a il regreLler que (Iuelques faibles dégtns
matériels causé~ par le passage du nuide,
Certaines porsonnes qui avaient cherché un
abri sous les portes cochères environnantes ont
ressenti pendant quelques instants une sorte d'oppression, motivée par le dégagement électrique
donL le couranL pa.~ait si près d'eux, heureusement sans les atteindre
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envoie des albums d.'écltallti Ions lU"
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MACHINES &01 ATrs.
Système BBRBlIlfS, brevet IL Cl. DART It '.,
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cessionnaire, 8, r.du Raneia.ght pasby~r&ll'"
Cheva.Wt alimentaires de tonte lorc ••

GG. PETA.U,

On reçoil rje suit$

POUR
35 CENTIMES franco, comme
spécimon, un volume de 200 pages, et. 10 cotillogll"
el.

de tous les ouvrages parus jllsqu'à ce Jonr rlans la

BibliothèqtiC nationale, collection des meilleurs

11 incendie qui aurait pu avou'le!l cons{'quences les plu!' gl'a~es a éclaté hier soir, vers six. beurl'S, dan~ les caves du ciLoycnBtamont, marchand
de couJeurs, 82, rue ùu Bac.
Les flammes s'étaient communiquées aux grandes quantités d'essp-nce et de vernis qui s'y trOuvaient. 'Mais les pompiers, prévC1lUs il temps et accourus en !.oute hàtt', sc sont promptement rendus
maitres du feu.

8.11-

teurs anClons (lt modernes,-llureaux: l'ue Hai!\iJ, l,
près la Banque Ile Frauco.
nStfl'

GIL

DB I.'AIl.AIT.RS, U;

BLAS

DE

<\.

V"LUllIR

r.1l

SANTILLII,Nf

d.1l Le

do vUlelJ fraa9alse8,

Bordeaux ('fiUe de), 3 ", r.100 r.). no"" 70,
LiUe(vlllo de), 3 %,1860, r,I00I.,).a'fl'.70.
1863,r.iOOr.,J,janv.71.
V .. l •••• blUl,aJaco.·(CI.ligIlIWM}
Charente!, 3", romb. 500 rr., J. om. 1U ...
~I t85~·~-56AJi"~ r. 650 Ir., J- dM. 71),.
Bit, 3 ", r'45uu t. \1.f(,HL). J. d~. 70 ....
Ardenn'!.;} %,(i,g,EI,),j,j.n. 71. . ••.
I.YOI1, 1~, 3lU._rellÙl, soa Ir .. j.l'fl'1I70 .•
BUe, re!llb. '. ~"" rr. (I.r.lrq, J. j'1!iI1. 70,
Bc~rboUllai.,3%) r. 500 t,,), JlIllI, 70 (Gu.)
Dauphl.D~ 3 ",r.~OO,(i,g,EI,),j,jan,. '71."
ften6'o, 1855, r.500 1., J, jlllL 7U (j,S,EIII)
M~ter,,25 t,). r. 625 r.:.! l,.,. 70 «(,.,Elll.)
lo(6diler.,52-5~,3%,r.:JiJl) t"ianT.10(1,r,Bt)
PUiJ-LJon-lIitldit'l 3 " ... " ...... , •.. , .
Ptri .. Lyon-falédit.\CUI,),r,5oo t"j,jIlUl.70.
Pam-Llon-:Médlt.,6,!iA3% r.500I.\}. ~1,70
V\cl4r-Emmanucl 1!11!~) r, i ~OO r.J.J. 001, 70
Midi) r, 500 Ir:~·{. JUU!' 11 (j,r.J!ilat)
.
Nora, 3
r. 5IJ6. Ir.~ J, 111111. 70
··,·
OrltaDs, 18(2,4 %, r, a 1150 t, ,j, ian" 71, •
Orl6tD!l18(813~J 1, 500 tr./ j.jIU.u. 70 ..
IlrIDd-lienlrat, 18:>5. J, 500 J., . JuiU. 70
OrltaDs l Cbilons, 3",l.p,r,500r,J,jan" 71,

S'il

I~QU 1. cl ... ~c""

1 /2 010, ICCU,

FABRIQUE
DE PAPIERS PEINT
l11e de la. Roquette, 120, succursale Fnubourg-dn-

Emprunts

Samedi 15 avril

a.medi 15 avril 1

• - "'.p,

Le~ ~ertes mo.térielles sont pt"U impo: tantes.
e slnisrre est dû à l'Imprudence d'un comnns
qui transvasait du pétrole trop près d'une lumière.

_io?-s ~om~cs ~~i~s de publier J'aJJpel ~uÎ\~ut, dehors du pouvoir qui dirige la cltJ{e1'tsc, m'lue 1 {]lIlO/I IIjp!l~hca!llc cenlra~, SOCiété .fondee Il veiller uue sorto de pouvoir qui peut tliri'" '1'
y a quelques mors par les anciens représentants la
i."
danc
.' .,
.c,c
11u peuple adresse aux électeurs parisiens:
pa x! c est lU1. anecr._c'.1l. 11 ~ ,t teutativ e,
,
moine III \'01011 taire, Ile Ù 1 vision des Iorces.
;OUl' le coup des évènoiuents si graves IJill T ~'~~t e~core bie.n pis quand, au l'eto.t1~ li
vont présider aux élections communales du :,el S,\L~eS, on. publie ecu» phrase: 111\1, 'Iliiers
16 avril. il est du devoir Ve I' Cnion 1'6publi- ajoute : ~ QU~COI~(IUe l'~IlOnCel'a à la lutte 31'caine ccii.lralt tic bien dessiner am: yeux des Il ~lée, c est-à-dire quiconque l'~lltrCl'él d~n:'
électeurs la vraie situatiou de Paris, de la « ses f9J~rs e,n quittant toute attitude hostile
Itépublique. de la France,
Il ser~ <l.l abri de toute recherche,
» N'est-e
){. Thiers afûrrue qu'Il veut COUSOl'\'er la pas,
oloutairement sans d~ute, ~rovoqul'l'
rOl'me républicaine; mais les moyens mômes
a, l~ délecl~o~ des postes de péril? N est-cc pal!
qu'il cm ploie pour conserver St! république s c~posel' u ,lall'(l tomber les défenseurs de
contre Pari" rèpulilicain sont des moyens Palls, dam; le pIège de la clémence ÙI!
destinés uécessairemeut à la détruire.
~l. Thiers?
,.
En elïct, pOUt' convertir Paris à ses vieilEnfin, et ~alls 10 vouloir, on éle:'e un ~t'ales doctrines d,' r.:CU~!'{\.lim,ÛQ~ ahsoluel}I.
~ea,~ ~e, l'aplf'm~llt autour duquel vieudraieut
Thiers Iait <~a1cl !\ la force des armes, ci ii ~\3 .l'l'osser ions les pl'él,~ndu~ arma dC,l:Ol'd!'c,
oufie sos armèes aux principaux généraux qni ne. demandent qu,~ Iorcer la pau, made l'Empire, il. des hommes qui ne peuvent me aux ~é?,el~de l~ Hcpu~l~~t~C, h
'
redevenu' ou devenir sénateurs ou maréchaux
!->a ~alx. , oui, la palx .acccptéc I~:llln
cL palper ùe scandaleux traitements que par l~ep~l.JI.,i(!~e ,V~!;,IOneuse.,;-o':l, la
:>lgl,l ,
la restauration d'un Bonaparte.
~U.U5 ~~lJ~ restant ~rmc ,l'olll,la deleuse :-. l,~
Or, ce sont cm, généraux ~i disposent vë- ~nsen)alLOn, de .l~ Ihpllbltquc. COl1llUl,S:, '
l'lt~lelli~nL des troupes dirigées coutre Paris.
LOl1l~ autre p~x est u~:e ~êf~te décu,~see
S~ la victoire restait il. la prétendue armée ~.lI;t,' dans les ffil;llS ~c ~arls désarmé, a~c?ede 1 Assemblée, ce sont ces généraux qui en- l~L, plus ou m~llls rapidement la déclaration
treraieut dans Paris à la tête do leurs soldats: d une monarchie.
ce sont eux, et non M, Thiers ou l'.\ssemblëc'
Mais, disent les amis do Versailles, votre
qui seraient les maîtres de Paris ct de li\ Ré;ilblique de Id. Commune n'est pas la RëFrance.
• publique promise pal' \'OS philosophes" Tous
, près avoir Iusillè, à l'aide des dénoncia- ~cs jours, la ~omm,ulle attente à .l~ liberte
t,LOns eL de la Coopération des amis de l'ordre, l~ldlVl~uelle, a la liberté de domicile, à la
) ou 1~,000 des plus courageux défenseurs Liberte de là presse,
.
de ~~ansl après CIl avoir arrêté et garrotte plus
L'L'Ilion répvbticaiu« centrale rê.pond: Non,
de 0.10,000 destinés au supplice dé la tW1l3- nous n'avons pas aujourd'hui la Ilépuhlique,
)()l'l3t!.OU à Cayeuno , CCB généraux,
n'avant non, mille fois non: - Si la République del,'Ilns à .rcdouter tine résistance à lems pro- vait nécessairement ressembler au régime
jets, In'oc1amel'aient I'Empire ct res ta ure- actuel, nous serions les premiers il. la coml'aient le père ou le fils, il. lèur propre profit. battre. - :\on, aujourd'hui cc u'est pas la
Et M. Thiers, 10 républicain?
On 10 République, c'est un état de guerre, ct, par la
prierait d'aller v.laee Saint-Ueorges se reposer force des choses, nous sommes sous l~s loi
des fatit\Ucs qll il aurait subies pour ln f011- de la .guerre; sotunis à r~gr('t, mai~ pat ù(:datton ae la Hépublique!
vouemeutl à. un régime d exceptioll, lions y
!:t l'Assemblée do Vérsailles? MM. les gé- soumettolls les ennemis cachés ou ayoués (les
ul!l:a\Lxl'erivcl'l'aient tous ces ho)lel'eaux dans citoyens qui comhattent aujomù hui, pour
leurs villages, et.les renverraient satisfaits, fondcr demaiu la vraie RépuLlique après 10
en leur assurant que les prL-X des lJestintLx ct combat et la victoire,
ùes denrées doul.JleraienL incessamment par
Paris n'est pas aujourd'hui le Paris de la
la grâce de l'Empu·e.
pcnsee libre, sage ou' vagaJjonde, le Paris cles
9uant au.x députés I,tjJublicains de Pal~is, affaires Oll des plaisirs. Paris ost lIDe ville
(IUl ont abandonué Putis pOUl' cl'in1e d'in- nssi6gée; il défenû ses murailles, flui conticnSlir)'c~'ioll, ils seraient. épat'gnés pOUl' avOll' ncnt les libertés ùe la France.
cOl1ttJbùê P;ll' lem silence à tromper la
Voyons les ùl'oils ù'un belligéranL, et, pOUL'
F~'allce, pOUl' n'a,·oir pas ùémenli nne seule les juger a\'ec plus dl111parLialilé, transpol'fOlS les mensonges infümes de l'Officiel et des Lons la. guerre sur un territoire étranger.
IOUl'néltL'\ de M. Thiers, pOUl' avoir, par leUl'
Eu 1866, à. Sadowa, 200,000 Prussiens sonL
al.Jandon, paralysé la défense ùe Pal'is, qni en race de 200,000 Autrichiens. La bataille
les avail élus .pOUl' soutenir énergi'luemcnt
s'enga~c, Tout à coup, à travers les rangs de
s~s droits.
l'une des armées circulent des émissaires.
Tel est le l'éstùlat nccessaire ùe la pollti- «Nous ue pouvons nous défendre, disent-ils
que républicaine (le:M_ 'fhiers, si ses géné- aux soldats; nos adversaires sonL plus lloml'aux étaient victodeux : - la. l'uine de la breuxl mieux clisci:(llinés, Vlus aguerris. 11
Hépubliqlle 1 - le rétablissement do l'Em- ont une artillerie bIen supérieure: leurs gépir:_!:'t
ncraux sont habiles, eL vous n'avez que ùe
i tous les odéanistes, si Ions les légiLi- chefs iu('xJ?érimentés qui vout YOUS mener u.
nustcs ùe l'Asscml.Jlée, c'est-iHlire tOIlS les la hOllchene. Vous nUez être cernés; vos muaùyel'saircs cl'UllC reslauratioll impérialiste,
llitiollS, "0::; vi \'l'cS vont être coupés, Nous
uvaieullp moindl'e sens politique, ils se IHi- allons tons Ctl'e mas!;acr(>s : l'emlUJl:HlOIlS ! "
teraiellt Je sc déb:nrasser de :'Ir. Thiers el ùG (.Jue va faire le gélléral? 11 rait ~aisil' eL fnsitl'es l;énél'aLlX si impl'llllemmeut choisi!:!, et, ICI' ces émissairt>~, Et tou::, alE lluatl'e coin
11lulÔl. que ÙO lulLe!' soLtel1lcnt !JOUI' urrL\'er lIe l'Europe, diront: Il n'a faiL 'rue son tlellli rt"LalJlissemenl (l'U11 Bonapal'Le. 'ln i opprivoir,
merm!. lcu!'s }Il'o\'iul'l's, ils feruiellL la l'aix
Dans Pads, ll'cst-illJilS \'l'ai qut! de lll'Ca"OG Paris, !lui combat pOlU' la Uberte de
tendus amis de l'ordre eLde la paix pl't>cllcut
loutes lems COlllllluues.
soit de \'Ïve \'oix, soit pal'la pressc, le tlé(.JLle doit dOliC fait'e Paris? Se ùéfenùre;\ comugelllent, en a1lirffianL notre impossütioutrulJ(,lJ, ct. paL' ses élcctiOllS, se resserl'cr lité ùe· nous défeudrC', l'infériorité de 1I0S
allLoUL' des nais ùéfellselLl's tle la l1épubli- forces, l'inhabileté de nos chefs, nos vivre
(Jn!!. Hile faut ~a~ s,ortont la~s5er alll911ir Il's JJieutôt. cOlll?é~, la vil.le sans (]_(J::, ellfin l'a])courages- eL l'eIJ'oHIil' les ùl'\'ouemC~lIs, en solue neecssttc de SUbI!' une paL\: telle 'ruellel
laissant croire Ü Lille conciliation imp0:lsihle Ïlnposée pal' les ennemis de la HépubliqllC'!
eu I;e moment.
En pl'ésencc de ces faiLs incoutestables, <.le
Si r.:es tèntaLÏvcs ùe t:om:ilialÎoll n'étaleut
ces raiLs qui se reproduisent jOllruellcml'llL,
Iju'illusoil'I's! ruais elles sont dangcrcllses
et le 711l1ti.n ellc soir, quel e:-t le droit du poullOUl' la défense. Kons sommes ('n état dl' YOil' qui ùl>fend Paris, quelljue soit son 1101/1!
glWl'rc. Dans la guerl'e, li faut l'uuilé de - 80n droit et son devoir, c'esL de Olnselel'
poU\'oir, l'unité de dil'eclioll. A côté ct CH les vOL" qui ùét:ouragcnt, c'est de frapper les
P..EPOllTd
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ACHA~ D'OBJETS

Rna Montmorency,

D'ART ET DE CUR.IOSIT

8,

M. FRED.· DAVIS (de Londres), COLLECTIONNEUR

',\iATÉRIEL D'I~iPRI~IERIE TYPOGRAPHIQUE

,'honueur d'informer le public qu'ilachéte I~Ulorcelaiuos ·je Sturc~, Saxe, Vienne, etc.-meubles anounJ
de l'époqlle de Louis XlV, L01!ÎS XV et Louis X v l, ries cristaux de roche el pierres mODtées; ob.jets el bijoux
I1t or eL ~mnill{!~ du..J '1J. sitcZe; - argetKeme el tIlhaLières; émaux de Limoges olL tout o)ljcl d art clc haul
valeltr.·f\f, DAVIS n'nchèLe l'RJI d'ohiets mOllf3TllQI<, On peul 0101 tr(,l on cOlli'ilma1irm (Ill Ini arlreqSAr dl\'! I"llrpq
et deqslIl! llbotoçrtlphi~3 avec le!! ,limf'1l910np el le llri. ri .. l'oblat JlrnDn·~l{rft.I.CO' A ~on arlre!tse. 61, Pail
lIall, LOl:lIlrH, - Rélérenc83 ofl'elles - Il. p, DAVIS SEllA A PARia EN ... vn!l..

Machlne en retiration grand j~sus. - Machine en blanc.
'rands Presse manuelle très-justo ct très-donce tirant douhle colombier.
Cara-ctèr'es à la:beur (7 et 10). - Fantaisies diverses.
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(1,500 métros onviron, dODtmoitié au rell-de~ohaU!lllée)8, l'ne MontmoJ'&llc;r.

n pourrait c6dor tme machine à va.peur de Midleton et Elwell, de ~ chaum, Avec géniltlI.tsur système Belleville, un ré.ervoiT eo tôle contellaJÜ 2,000 litnn, lei cllJ1ahutioll' d.
l'e~u; du çbautItl~e ol'du il,Z &Vec compteur de 100 bec ..

